Etat descriptif
COORDONNÉES
Propriétaires :
M. et Mme Gougué
Les Gimonets
18250 HENRICHEMONT

Mandataire :
Lisa Gougué
2 chemin de Bonnette
04000 Digne les Bains
Tél. : 06 70 37 46 40
lgougue@gmail.com
Adresse de la location :
63 avenue de Verdun
04000 DIGNE LES BAINS
Site Internet : glycineduthey.fr

LOCATION
Qualification :
Classement préfectoral 3 étoiles
L’hébergement est un appartement dans un immeuble.
Capacité : 2 personnes (maximum 4)
Superficie : 35 m2
Exposition Sud
Rez-de-chaussée
1

2 pièces (dont 1 chambre)
Salle de bain : douche, WC dans la salle de bain
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux acceptés (prévenir au moment de la réservation)

EXTÉRIEUR
Terrain clôturé comprenant parking et terrasse.
Mobilier de jardin : 1 table, 4 chaises, barbecue

INTÉRIEUR
Coin cuisine :
Réfrigérateur-congélateur, plaques à induction, four, micro ondes, cafetière,
bouilloire, grille pain
Batterie de cuisine, vaisselle
Salle de bain :
Etendoir pliable, lave-linge
Sèche cheveux
Location de draps possible

Salon :
Convertible 2 places, TV, lecteur DVD, 1 table, 4 chaises
Aspirateur
Wifi
Chambre :
2 lits 90
4 oreillers
2 couettes
2 Couvertures
Prêt de matériel bébé sur demande, sous réserve de disponibilité

DESCRIPTION
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La Glycine du They est une location meublée de tourisme classée trois étoiles pour 2
à 4 personnes à Digne les Bains, dans les Alpes de Haute Provence.
L’appartement T2, situé à moins de 2 km du centre-ville, sur la mythique Route
Napoléon, est proposé en location saisonnière à la semaine ou au weekend (selon
disponibilité).
Vous trouverez beaucoup de charme et de tranquillité à l’ombre d’un grand platane
et de la glycine très fournie qui a donné son nom au lieu ou à l’intérieur, dans des
pièces très ensoleillées et décorées avec soin.
L’appartement La Glycine du They se trouve au rez-de-chaussée du Château du
They, ancien couvent abritant aujourd’hui six appartements. L’appartement dispose
d’une entrée indépendante, d’une terrasse et d’un jardin clôturé pouvant accueillir
une voiture. Un garage est également à la disposition des locataires pour leurs vélos
(sur demande).
Le meublé se compose d’un séjour très lumineux, avec canapé lit double
confortable, TV, coin repas et vue sur la montagne du Cousson – si chère aux
Dignois ! -, d’une chambre avec deux lits une personne avec la même vue, d’une
cuisine équipée (four, micro-ondes, induction, combiné réfrigérateur congélateur et
tout le petit électroménager nécessaire pendant votre séjour) et d’une salle de bain
(douche, lavabo, WC, lave-linge).
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